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Ce recueil de nouvelles a reçu en 2011 le prix « Renaissance de la nouvelle », créé en 

1991 par la ville d’Ottignies Louvain-la-Neuve, attribué pour la première fois en 1992. Ce 

prix a pour but de couronner un ouvrage qui contribue à la renaissance de la nouvelle 

française.  

 

Il a donc un premier mérite reconnu, celui de la réussite dans ce genre dont on 

s’accorde à dire qu’il n’est pas aussi bien traité par les écrivains de langue française qu’il ne 

l’est dans la littérature anglaise et américaine. 

 

Ce n’est cependant pas à cet aspect que le lecteur s’intéressera au premier chef. Car, 

en cinq nouvelles au style prenant, l’auteure, hantée par les traumatismes de génocides 

successifs, de 1959 à 1994, des exils en terres plus ou moins hostiles pour tenter d’y échapper, 

raconte les souvenirs d’une petite fille, d’un jeune berger, de l’amie d’une prostituée tutsi de 

haut vol gravement humiliée par Mobutu et son entourage. Toutes nouvelles marquées par le 

souvenir de la faim (l’Iguifou du titre), de la peur au voisinage de la mort, du désir d’en finir 

parfois en rejoignant les victimes. 

 

Sans haine, sans vitupération, dans un style d’autant plus impressionnant qu’il est 

d’une certaine façon serein, Scholastique Mukasonga marque dans le paysage de la littérature 

africaine de langue française. Elle sait faire revivre une société traditionnelle aux valeurs 

rustiques, elle montre combien ses enfants apprennent, non sans difficultés, à les respecter 

mais aussi à désirer l’école, la réussite dans un monde nouveau. Mais monde nouveau dans 

lequel les victimes, les persécutés, côtoient une mort cruelle dont la peur et l’attirance 

constituent la vie de chaque jour. 
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